
 

LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE 
RECRUTE 

 

UN CHEF DE SERVICE ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
(H/F) 

(Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux, catégorie B) 
 

Au sein de la Direction de la solidarité, sous la responsabilité de la directrice, vous êtes chargé 
d’accompagner la mise en œuvre de la politique sociale locale. Vous assurez le fonctionnement de 
l’aide sociale et l’accompagnement social et budgétaire. 
 
Activités principales : 

 
- Encadrer et accompagner l’équipe administrative (deux conseillers en démarches portant sur 

l’aide légale et l’aide facultative) et les deux travailleurs sociaux ; 
- Superviser l’organisation de l’accueil au public (planning, roulements, etc) 
- Accompagner les conseillères en démarches vers un accueil de qualité en lien avec les autres 

chefs de service de la direction 
- Développer une véritable politique partenariale avec les acteurs locaux ; 
- Coordonner l’action des dispositifs existants autour du public sans abri ; 
- Initier des projets sociaux innovants et participer aux projets transversaux portés par la 

direction ; 
- Rédiger les marchés publics de ce secteur ; 
- Préparer le budget du CCAS et mettre en place une stratégie de gestion des impayés du CCAS ; 
- Etablir un rapport d’activité annuel ; 
- Rédiger des notes, des fiches procédures et des comptes rendus ; 
- Rédiger et suivre les courriers de réponse aux usagers. 

 
Profil : 

De formation supérieure en sciences humaines ou de formation juridique, vous avez une expérience 
significative similaire au sein d’une collectivité territoriale. Vous avez une bonne maîtrise du 
fonctionnement d’un CCAS et de l’action sociale. 
Reconnu pour vos qualités relationnelles, organisé et rigoureux, vous savez être réactif et faire preuve 
de discernement. Doté de bonnes aptitudes rédactionnelles, vous maîtrisez les outils bureautiques. 
 

Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare 
routière). 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+chefsocial@saintgermainenlaye.fr 


